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Réseaux et dynamiques urbaines en France 

Le réseau urbain français est sans conteste dominé par la ville mondiale de Paris. Il n’en demeure pas moins que les autres  
métropoles  dont  certaines  ont un rang européen s’organisent  au sein d’un réseau hiérarchisé.  Actuellement,  le territoire  
français redessine en fonction de la métropolisation accrue mais aussi des mobilités. C’est ce qu’il faut présenter à l’aide d’un  
schéma. Le travail est assez simple il demande seulement d’avoir une connaissance précise à partir des cours sur le rang et les  
fonctions des différentes villes françaises. Dès lors, le plan peut se décliner en deux parties  à savoir :

1) Un réseau urbain hiérarchisé qui s’ouvre sur l’Europe
2) De nouvelles dynamiques qui redessinent les territoires

A) Un réseau urbain hiérarchisé qui s’ouvre sur l’Europe  
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a) Paris domine le réseau urbain français au point 
où, en 1947 déjà J-F Gravier écrivait « Paris et 
le  désert  français  ».  Comment  allez-vous 
représenter cette capitale macrocéphale ?

b) Hormis Paris qui rayonne au-delà de l’hexagone, 
trois villes de plus d’1 million d’habitants sont de 
rang  européen.  Comment  allez-vous  les 
représenter?

c) Il  y  a  également  Strasbourg,  métropole de rang 
européen assurément mais dont la population est 
inférieure  à  500000  habitants.  Comment  allez-
vous la représenter?
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B) De nouvelles dynamiques qui redessinent les territoires  
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d) En revanche il y a d’autres métropoles régionales 
qui  n’ont  pas  le  rang  européen  mais  dont  la 
population est supérieure à 500000 habitants et 
inférieure  à  1  million.  Comment  allez-vous  les 
représenter?

f) Il y a enfin toutes les agglomérations importantes 
qui contribuent à la structuration du réseau urbain 
français. Comment allez-vous les représenter?

g) Dans certains secteurs frontaliers comme en Alsace, 
se  sont  constitués  des  réseaux  urbains 
transfrontaliers.  Comment  allez-vous  les 
représenter?

i) Dans  le  cadre  des  dynamiques  urbaines  il  faut 
signaler  les  métropoles  qui  renforcent  leurs 
fonctions métropolitaines. Comment allez-vous les 
représenter?
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k) Dans  le  cadre  des  dynamiques  urbaines  il  faut 
aussi  faire  apparaitre  l’inégale  croissance  des 
villes. Et tout d’abord celle dont la croissance est 
très  forte.  Comment  allez-vous  représenter  cet 
élément ?

m) Vous avez traité l’inégale croissance des villes en 
figurant les très fortes, il faut à présent s’occuper 
des  fortes  croissances.  Comment  allez-vous 
représenter cet élément ?

q) Parmi  les  nouvelles  dynamiques,  il  faut  aussi 
signaler  certaines  campagnes  périurbaines  en 
extension  qui  marquent  particulièrement  le 
territoire.  Comment  allez-vous  représenter  cet 
élément ?

o) Vous avez traité l’inégale croissance des villes en 
figurant les très fortes et les fortes croissances, il 
faut  enfin  s’occuper  des  faibles  croissances. 
Comment allez-vous représenter cet élément ?

p)
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s) Les principaux axes de transport participent aussi 
des  dynamiques  urbaines  car  elles  ont  pour 
vocation  de  mailler  le  territoire  en  reliant  les 
principales agglomérations. Comment allez-vous 
représenter cet élément ?

u) Ces  dernières  décennies,  certaines  régions 
françaises  ont  connu  un  développement 
important de mobilité pendulaire entre les villes 
jusqu’à  former  des  « grappes  de  villes ». 
Comment allez-vous représenter cet élément ?

w) Enfin,  nous assistons ces dernières décennies à 
une  fragmentation  sociale  dans  certaines 
grandes  métropoles  dont  les  médias  se  font 
l’écho.  Comment  allez-vous  représenter  cet 
élément ?
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